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Pôle Politique de la Ville, Cohésion Territoriale et Insertion  
 

 
 

 

COMMISSION COHESION SOCIALE 

 
Compte-rendu de la réunion du lundi 7 septembre 2015 à 18h00 

Dans la salle Lafayette de l’Hôtel de Ville 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Attribution d’une subvention à l’association Handicap International 
2. Contrat Local de Santé de Metz – Participation financière au diagnostic local préalable 
3. Voyage au cœur du sein dans le cadre d’Octobre Rose 
4. Etude pré-opérationnelle sur deux nouvelles copropriétés en situation de fragilité à Borny 

et au Sablon 
5. Contrat de Ville 2015-2020 – 3

ème
 programmation 

 

 
 
 

Etaient présents, sous la présidence de : Madame Selima SAADI, Présidente 
 
 

• Madame Patricia SALLUSTI, Adjointe au Maire, Membre titulaire 
• Monsieur Raphaël PITTI, Conseiller Municipal Délégué, Membre titulaire 
• Madame Agnès MIGAUD, Adjointe au Maire, Membre titulaire 
• Madame Catherine MOREL, Adjointe au Maire, Membre titulaire 
• Madame Françoise GROLET, Conseillère Municipale, Membre titulaire 
• Monsieur Yves WENDLING, Conseiller Municipal, Membre titulaire 
• Madame Nadia SEGHIR, Conseillère Municipale Délégué, Membre suppléant 
• Madame Anne HOMMEL, Conseillère Municipale Déléguée, Membre suppléant 
• Monsieur Jean-Michel TOULOUZE, Adjoint au Maire, Membre suppléant 

 
� Monsieur Emmanuel BERTIN, Directeur du Pôle PVCTI 
� Madame Nadine KRIEGEL, Pôle PVCTI 
� Monsieur Alexis LAMBERT, Pôle PVCTI 
� Madame Coralie LEMOINE, Mission Ville Pour Tous 

 
 

Etaient excusé(e)s/absent(e)s : 
 

• Madame Danielle BORI, Adjointe au Maire, Membre titulaire 
• Madame Marie-Anne ISLER-BEGUIN, Conseillère Municipale, Membre suppléant 
• Monsieur Patrice N’ZIHOU, Adjoint chargé de Quartiers, Membre suppléant 
• Monsieur Thierry GOURLOT, Conseiller Municipal, Membre suppléant 
• Madame Nathalie COLIN-OESTERLE, Conseillère Municipale, Membre suppléant 
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• Monsieur René DARBOIS, Adjoint au Maire 
 

 
 
Madame Selima SAADI, ouvre la séance à 18H00 en excusant les membres ne pouvant être 
présents. 
 

1
er
 Point – Attribution d’une subvention à l’association Handicap International. 

 Le 26 septembre prochain, Handicap International organisera la 21
ème
 Pyramide de 

Chaussures, place Saint Louis. Une subvention de 400 € pourrait être versée à l’association 

afin de couvrir les frais d’organisation de cette manifestation. 

Avis favorable de la Commission à l’unanimité, Madame GROLET ne prenant pas part au vote 

Proposition de rapporteur : Thomas SCUDERI 

 

 

2ème Point – Contrat Local de Santé de Metz – Participation financière au diagnostic 

local préalable. 

 Un diagnostic sur la santé à Metz a été réalisé en 2008 (données de 2004 à 2008). Afin 

d’actualiser ses résultats, un nouveau diagnostic a été confié à l’Observatoire Régional de la 

Santé et des Affaires Sociales en Lorraine. Il sera composé de trois phases : analyse des 

grandes données statistiques, enquête sur la qualité de vie liée à la santé « exprimée » par la 

population et analyse qualitative des données avec des entretiens et focus group. Le coût est 

fixé à 35 100 € avec la participation financière de l’Agence Régionale de Santé, le Conseil 

Régional de Lorraine et la Ville de Metz. 

 Ce diagnostic sera réalisé d’octobre à décembre prochains. Un bilan sera prévu début 

2016, suivi de la signature pour trois ans. Le but final de cette opération est l’établissement 

d’un plan municipal de la santé et des fiches actions et l’ambition d’étendre la démarche à 

Metz-Métropole. 

Avis favorable de la Commission à l’exception de Monsieur WENDLING qui vote contre ce projet, 

Madame GROLET ne prenant pas part au vote 

Proposition de rapporteur : Catherine MOREL 

 

3ème Point – Voyage au cœur du sein dans le cadre d’Octobre Rose. 

 Dans le cadre de la campagne nationale sur le dépistage du cancer du sein, la Ville de 

Metz accueillera, place du Général de Gaulle, une structure gonflable artistico-médicale, 

véritable outil pédagogique visant à dédramatiser cette maladie tout en vulgarisant les 

informations médicales relatives aux pathologies et aux traitements, afin d’inciter les femmes 

à se faire dépister. 
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 Le coût de cette installation pour la journée du 15 octobre est fixé à 3 120 €. 

L’association AMODEMACES participera à hauteur de 50%. 

 Il est également rappelé que l’ensemble des monuments municipaux sera éclairé en 

rose à compter du 6 octobre prochain, dans le cadre de cette campagne nationale. 

Avis favorable de la Commission à l’unanimité, Madame GROLET ne prenant pas part au vote 

Proposition de rapporteur : Catherine MOREL 
 
 
 
4ème Point – Etude pré-opérationnelle sur deux nouvelles copropriétés en situation de 

fragilité à Borny et au Sablon. 

 Deux copropriétés, Danielle (163 logements) et Pierné (166 logements) ont saisi la 

Municipalité sur la gravité de leur situation financière. A la demande de l’ANAH, une étude 

pré-opérationnelle doit être menée sur ces deux bâtiments afin de déterminer : 

. la nécessité d’intégration ou non de la copropriété Danielle dans le PACOD 

. la mise en place d’un suivi-animation ou d’un plan de sauvegarde (à l’instar de 

Bernadette) pour Pierné, située en dehors du périmètre de la Politique de la Ville. 

L’estimation de cette étude s’élève à 40 000 € avec une participation financière à 

hauteur de 50% pour l’ANAH et 25% attendus pour la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Avis favorable de la Commission à l’unanimité, Madame GROLET ne prenant pas part au vote 

Proposition de rapporteur : Selima SAADI 
 
 
 
5ème Point – Contrat de Ville 2015-2020 – 3

ème
 Programmation. 

 Il est rappelé que les 2/3 des projets présentés font suite à l’appel à projets lancé par 

l’Etat en matière de citoyenneté et égalité. Cela a contribué à créer une dynamique auprès des 

associations qui se sont désormais bien appropriées le Contrat de Ville. 

 Il est indiqué que des actions, comme celles menées par l’association Carrefour et 

Itinéraire International apportent une aide aux jeunes des quartiers Politique de la Ville, trop 

souvent éloignés des dispositifs type Erasmus etc…. ; La première intervenant directement sur 

de la formation et la seconde en appui aux acteurs. 

Avis favorable de la Commission à l’unanimité (Madame SEGHIR, Monsieur WENDLING ayant 

quitté la réunion), Madame GROLET ne prenant pas part au vote 

Proposition de rapporteur : Selima SAADI 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente de la Commission lève la séance à 19 heures 15. 


